Centre Social de la Vallée de l’Authre
2 place des écoles – 15250 NAUCELLES
04 71 47 24 10 – centre.social.vallee.authre@wanadoo.fr
nicolasrabhi@orange.fr

DOSSIER FAMILLE ADOS 2020/2021
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMS ET PRENOMS DES RESPONSABLES LEGAUX (si différents des parents) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En cas de séparation mode de garde : ……………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Téléphone

Téléphone

Domicile………………………………………………………..….…….

Domicile :……………………………………………………………..

Portable…………………………………………………………………..

Portable……………….………………………………………………

Travail……………………………………………………………….….…

Travail…………………………………..……………….……………..

Profession et lieu :
Profession et lieu :
…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….

Numéro assuré social

Numéro allocataire CAF ou MSA

Quotient familial (QF) *

*Si QF non fourni, QF maximum appliqué
Fournir obligatoirement une attestation CAF ou MSA de votre QF ou à défaut, votre avis
d’imposition ou de non-imposition de l’année N-1 sur les revenus de l’année N-2

Personnes à contacter et/ou autorisées à venir chercher l’enfant en cas d’urgence
ou d’indisponibilité des parents (Présentation d’une pièce d’identité) :
Nom : …………………………… Prénom : …………………. Qualité : …………………………… Tél ___/___/___/___/___
Nom : …………………………… Prénom : …………………… Qualité : …………………………… Tél ___/___/___/___/___
Nom : …………………………… Prénom : …………………… Qualité : …………………………… Tél ___/___/___/___/___

AUTORISATIONS
J’autorise la personne habilitée à consulter mon quotient familial sur CDAP …………………..….□
J’autorise la personne habilitée à conserver une copie d’écran de mon QF……………………….. □
J’autorise le centre social à m’envoyer les factures par mail ……………………………………………… □
J’autorise le centre social à m’envoyer des infos par mail ……………………………………………….… □

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, …………………………………………………autorise mon fils, ma
fille …………………………………………………………………………………………………………………………… :
- A participer aux activités proposées par le centre social (animations, alsh, sorties,
séjours, week-end) …………………….……..……………………………..…………………………….oui □ non □
- A rentrer seul après une activité …………………………………………………...oui □ non □
- J’autorise le centre social à utiliser l’image de mon enfant (plaquette
d’info, expo photos, site internet, vidéo…) ……………………….…….………oui□ non □
- J’ai bien pris connaissance du fonctionnement du secteur ados
ci-joint (horaires, règlement, tarifs…)……….………….............................oui □ non □
- A être transporté dans le mini-bus du centre social……………………….. oui □ non □

Documents à fournir : attestation assurance responsabilité civile, fiche sanitaire

Je soussigné (l’enfant)………………………………………….déclare avoir pris connaissance des règles du
secteur ados et je m’engage à les respecter.
DATE :………………………………………………………………………………..

SIGNATURES DES RESPONSABLES LEGAUX

SIGNATURE DU JEUNE

